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L’assemblée générale du CSR PACA élira le 11 mars 2017 le conseil d’administration de notre nouveau 

Comité régional, issu de la fusion-absorption du CSR-CA et de la LIPAM. 

 

 

1) Conseil d’administration 

Les statuts (sous réserve de leur approbation) spécifient que : 

 

- Le Comité régional est administré par un Conseil d’administration de 21 membres 

- Les administrateurs sont élus, pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, par 

l’assemblée générale. 

- Les candidats doivent être majeurs et licenciés depuis plus d’un an à la FFS. 

- Si la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 % (ce qui 

est notre cas actuellement), 40 % des sièges sont réservés à chacun des deux sexes. 

- Un poste d’administrateur est obligatoirement réservé à un médecin licencié à la FFS 

 

 

2) Représentants à l’assemblée générale de la FFS (GE) 

 

- Le CSR PACA devra élire 7 représentants, pour atteindre un total de 13 incluant les 6 

représentants élus directement par nos 6 CDS. Par soucis d’équité, prenant en compte le 

nombre de licenciés des départements, il serait souhaitable que l’AG du CSR élise : un du 

06, du 83 et du 84, 2 du 13, et les deux derniers sans condition de provenance.  Il faut pour 

cela qu’il y ait suffisamment de candidats ! 

- Les représentants sont élus pour 4 ans, leur mandat commence le jour de l’AG nationale qui 

suit leur élection. Les candidats doivent avoir 16 ans révolus, à jour de leur cotisation et 

licenciés au cours de l’année précédente à la FFS. 

- Il n’y a pas de conditions de non cumul entre les postes de représentant a l’AG nationale, de 

membre de CA du CSR ou d’un CDS. 

 

 

 

 

 

 
Appel à 

candidature 

  Conseil 

d’administration 

du 

CSR-PACA 
 

 

 

Objet

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

Pour le 

Conseil d’administration du 

Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur 

Et 

Un ou plusieurs représentants à l’assemblée générale de la FFS 

Le samedi 11 mars 2017 à 14h 

A Aix en Provence 
 

? 

Comité Régional de Spéléologie 

Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 



 

3) Délais 

Les candidatures doivent parvenir avant le 9 mars à minuit : 

- Par mail à l’un des présidents de CSR r.legarcon@free.fr, herve.tainton@gmail.com 

- Par courrier au siège de la LIPAM, chez Raymond Legarçon, Revers de la Sure - Le Logis 

Neuf, 13190 Allauch  

 

Les conditions d’éligibilité et les modalités du vote sont précisées dans les statuts et le RI. 

Le projet de fusion, les projets de statuts et de RI du CSR PACA, et l’ensemble des documents 

annexes, sont disponibles sur la page d’accueil de http://csrca.free.fr/ 

 

 

 Le 8 février 2017, 

Pour le groupe de travail Fusion,  

Eric Madelaine 

      

 


